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Forum jeunesse sur la radicalisation et l’extrémisme violent 2016 
 

Horaire 
VENDREDI 27 MAI  

17 h 30 Accueil des participants 

17 h 45 Présentation des participants 

18 h 00 Mot d’ouverture 

18 h 15 Souper 

19 h 15 Table ronde interactive : présentation des experts et discussion avec les participants 

OBJECTIFS 
• Préciser, si nécessaire, la nature des questions à traiter. 
• Clarifier auprès des experts des aspects qui semblent plus obscurs (idées, valeurs 

en tension, acteurs impliqués, etc.). 
• Faire ressortir quelques enjeux. 

 

20 h 45 Fin de la table ronde interactive 

21 h 00 Spectacle ou film 
 
SAMEDI 28 MAI  AVANT -MIDI  

7 h 30 Déjeuner 

8 h 30 Délibérations en ateliers (4 groupes d’environ 10 étudiants). 

OBJECTIFS 
• Répondre aux questions. 
• Identifier plusieurs réponses possibles par rapport à ces questions. 
• Identifier des arguments qui s’y rapportent et soupeser ces arguments. 

 

9 h 45 Pause 

10 h 00 Moment de mentorat de la part des enseignants 

OBJECTIFS 
• Clarifier avec les enseignants certains sujets particuliers qui sont en discussion. 

 

10 h 15 Reprise des délibérations en ateliers 

OBJECTIFS 
• Synthèse des échanges, des réponses aux questions et des commentaires. 

 

11 h 45 Fin des délibérations 

12 h 00 Dîner 
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SAMEDI 28 MAI  APRES-MIDI  

13 h 00 Synthèse des travaux en ateliers 

13 h 30 Délibérations communes 

OBJECTIFS 
• Atteindre un consensus concernant l’ensemble des aspects de la question à 

l’étude. 
• Discuter des recommandations à formuler. 

 

14 h 30 Pause 

14 h 45 Moment de mentorat 

OBJECTIFS 
• Clarifier avec les enseignants certains sujets particuliers qui sont en discussion. 

 

15 h 00 Reprise des délibérations communes 

OBJECTIFS 
• Atteindre un consensus concernant l’ensemble des aspects de la question à 

l’étude. 
• Discuter des recommandations à formuler. 

 

16 h 00 Pause 

16 h 15 Reprise des délibérations communes 

OBJECTIFS 
• Atteindre un consensus concernant l’ensemble des aspects de la question à 

l’étude. 
• Discuter des recommandations à formuler. 

 

17 h 30 Fin des délibérations 

18 h 00 Souper 

19 h 00 Synthèse finale et mots de remerciements 
 


